Gîte n°1373 - Vanille
Situé à GOSIER, lieu dit : la Haut Mare Gaillard, dans La Guadeloupe
Gîte situé entre le Gosier et Sainte-Anne à 15 minutes des plages
Dans un cadre calme et reposant, à Mare Gaillard : frontière entre Le Gosier et Sainte-Anne , vous serez
idéalement situé au sein de ce complexe de 2 Gîtes indépendants (1373 et 1374), afin de rayonner sur
l'ensemble de l'ile.Vous serez à 15 minutes en voiture de l'une des plus belles plage de la Guadeloupe située
au bourg de Sainte-Anne mais également à 10 minutes des plages du Gosier ainsi que des commerces. Les
amateurs du tourisme vert ne seront pas en reste, ayant facilement accès à la route vous menant sur la
Basse-Terre.De retour dans votre Gîte vous savourez le calme, la verdure ainsi que le chant des oiseaux tout
en vous relaxant sur la terrasse couverte. Vous pourrez selon les saisons déguster les fruits du jardin que
vos hôtes vous feront découvrir.La Maison ....Vanille, gîte de 90m2 au Rdc de la maison du propriétaire se
compose de :- 2 chambres climatisées : lit 140 dans chacun- 1 salle d'eau- 1 WC indépendant- 1 salon avec
un convertible 2 places, TV(tnt), Wifi- cuisine équipée : réfrigérateur/congèl, four, micro-ondes.Lave linge
commun..Jardin, BBQ, parkingFrais de ménage obligatoire en sus 40.00€Gîte pouvant accueillir 2 personnes
supplémentaires.Mise à disposition d'un lit bébé sur demande.Draps et serviettes de toilettes fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux refusés
- Latitude : 16.21119100 - Longitude : -61.44442600
- Accès : Prendre la Direction de Sainte-anne, 500m après la montée de la plage les salines, au carrefour tournez à
gauche : "Route de Pliane". Après le 5ème dodane, tournez à gauche "Rue colline des 500 pas". Continuez toujours
tout droit, 500m avant le bout du chemin portail à gauche.

A proximité
attrait: 4.0 km. aéroport: 20.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 3.0 km. golf: 30.0 km. plage: 4.0 km. plongée: 4.0 km. randonnée: 5.0 km. sports nautiques: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation -

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 04h59
Caution : 300.00 €

BASSE SAISON : 262.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 393.00 (5 nuits) - 437.00 (6 nuits) - 437.00 (7 nuits)
du 23/04/2022 au 24/06/2022 du 03/09/2022 au 25/11/2022

MOYENNE SAISON : 262.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 393.00 (5 nuits) - 437.00 (6 nuits) - 437.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 02/09/2022

HAUTE SAISON : 270.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 405.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 26/11/2022 au 23/12/2022

TRES HAUTE SAISON : 270.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 405.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE GUADELOUPE
B.P. 304
Place de La Victoire
97158 POINTE A PITRE MESSAGERIE
Téléphone : 05.90.91.64.33
Site internet : www.gitesdefrance-guadeloupe.com
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